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Pourquoi une conservation partagée?
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▪ Continuer de répondre efficacement aux besoins des usagers.

▪ S’assurer de la conservation des documents papier utiles 
pour notre communauté.

▪ Soutenir les efforts de préservation des bibliothèques 
nationales pour les canadianas de façon complémentaire.

▪ Optimiser l’utilisation des espaces pour en dédier le plus 
possible aux services aux usagers.



Les principaux éléments du PCPCI
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▪ Participants : 
▪ Toutes les bibliothèques membres du PBUQ.

▪ Vise :
▪ Les ouvrages monographiques imprimés disponibles au prêt, incluant la 

littérature jeunesse, les partitions et les publications gouvernementales ;

▪ Les périodiques.

▪ Principes directeurs : 

▪ Complémentarité avec d’autres programmes

▪ Affichage uniformisé de la décision liée à la conservation partagée dans Sofia

▪ Adoption d’une politique de retrait et de transferts des exemplaires conservés



Travail préparatoire
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1. Recensement des besoins individuels et collectifs

2. Recensement des principes directeurs d’autres projets de 
conservation partagée

3. Élaboration d’une proposition de principes directeurs

4. Revue des outils disponibles

5. Constitution de groupes de travail

6. Identification des collections ciblées dans le cadre du 
projet 



La portée du projet
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▪ Phase 1 (2021-2022) : 
▪ Monographies imprimées disponibles au prêt, incluant la littérature jeunesse, les 

partitions et les documents gouvernementaux. 

▪ Phase 2 (2022-2023) : 
▪ Périodiques imprimées et électroniques

▪ Phases subséquentes possibles : Analyse d’affaires en cours. 
▪ Lieu(x) commun(s) de conservation
▪ Projets de numérisation
▪ Autre collections excluent des phases 1 et 2 (publications gouvernementales, 

microformes, etc.) 



L’outil : GreenGlass
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▪ Application Web

▪ Permet de visualiser diverses données et construire des 
scénarios de conservation

▪ Volet local VS volet consortial

▪ Volet monographies VS volet périodiques

▪ Inclut les données bibliographiques, d’inventaires, de 
circulation, les archives numériques, etc.



Phase 1 : Monographies
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▪ 5 480 000 titres
▪ 7 700 000 exemplaires

▪ 75% des titres sont uniques dans les BUQ



Rareté de la collection – Par BUQ
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Phase 1 : Modèle de rétention
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Orientations : Conservation des publications canadiennes 
et des autres publications lorsqu’elles sont relativement 
rares et utiles.

• Résultat : Conservation de 26% de la collection des BUQ 
(1 972 035 exemplaires).

• Conservation relativement équilibrée entre les BUQ 
(entre 24% et 34%).



Phase 1 : Modèle de rétention
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L’outil : GreenGlass
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Points forts
• Au niveau local, permet de croiser des données locales 

(circulation, date de publication, cote, langue, nombre 
d’exemplaires, doublons, livres numériques disponibles, etc.), 
mais pas seulement (comparateur au niveau provincial, 
fédéral, mondial, HathiTrust, etc.).

• Au niveau consortial, permet de construire un modèle de 
rétention qui répartie le plus équitablement possible la charge 
de conservation entre les bibliothèques participantes.

• Permet de concevoir des comparateurs et catégorie spéciale. 
• Interface relativement intuitive.
• Permet l’extraction de données.



L’outil : GreenGlass
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Limites

• Formule par abonnement.

• Analyse des monographies au niveau du titre 
uniquement. 

• Module consortial ne permet d’utiliser qu’un nombre 
limité de variables. 

• Module périodiques n’existe pas en mode consortial.

• Analyse faite à partir d’une image de la collection. Ne 
tient pas compte des changements suivant l’importation 
(acquisition, élagage, déplacement de collections, etc.)



Quelques leçons
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• Circonscrire la collection visée

• Connaître les outils en amont du projet

• Faire des compromis

• Recadrer le projet en fonction du mandat

Des valeurs communes comme clé du succès



Des questions? 

Merci!
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